
Vous recevez ce mail car votre établissement est membre de RESO.

Reso – Club des utilisateurs ORBIS , 715 rue Henri Dunant, 50 000 Saint Lô  
www.club-reso.fr 

Contact : Claire Launey – Coordinatrice de RESO – Tél : 02 33 06 11 14 
coordinatrice@club-reso.fr 

• 21 mai – Réunion AGFA/RESO – 15H00 – Stand AGFA 
• 22 mai – Réunion du GT PMSI – 14H00 – Hôpital Rothschild 
• 23 mai – Réunion du GT CPOE – 10H00 – Hôpital Rothschild 
• 4 mai – Présentation PC PAL – 11H00 –  Vidéoconférence 
• 6 mai - Présentation PC PAL –  11H00 – Vidéoconférence
• 20 mai – Réunion du GT PNAT 

Détail des informations sur l’extranet de RESO !

Election du CONSEIL D’ADMINISTRATION et 
du BUREAU de RESO

Les personnes intéressées pour se présenter à l’election sont invitées à 
prendre contact avec la coordinatrice ! 

AG 2019 - Appel à Candidature

URGENT - Les GT «Réglementation»  
et «DE Autres»  recherchent des  responsables 
pour animer les groupes.

Merci aux personnes interessées de revenir 
vers la coordinatrice.

Continuité du parcours de la personne 
accueillie : la solution ORBIS EHPAD 
évolue et se déploie
Dans le cadre de la continuité du parcours de la personne accueillie, AGFA 
vous propose la solution EHPAD. Lorsque l’hôpital possède ORBIS, les 
EHPAD rattachés pourront utiliser la solution dédiée à leurs spécificités et 
intervenants. 

Objectif : intégration complète du dossier des personnes accueillies sans 
rupture dans le système d’information entre l’EHPAD et l’Hôpital.

AGFA a souhaité constituer une équipe représentée par un acteur majeur du 
secteur ayant une expertise complète : Nicolas Pistorio qui est notamment  
le “papa” du logiciel NETSoins équipant à ce jour plus de 2 500 EHPAD sur 
tout le territoire.

Depuis son lancement en 2018, le CHCB de Pontivy, le CHAM de Montargis 
et le CH4 villes ont lancé le déploiement de cette solution.

Dans une précédente newsletter, nous décrivions le périmètre de cette 
solution, dans cet article nous vous donnons quelques nouvelles sur les 
évolutions et déploiements en cours, suivez le guide….

RESO sera présent sur le stand AGFA lors du salon Paris Healthcare Week, 
venez nous voir sur le stand N62 !

Les rendez-vous AGFA HealthCare à ne pas 
manquer : 

AGFA HealthCare vous invite sur son stand, où plusieurs thèmes 
ORBIS seront abordés : 

• Le composeur Nursing assessment generator, le composeur 
nouvelle génération d’ORBIS

• Info4U : l’application mobile ORBIS pour les médecins
• Nurse4U : l’application mobile ORBIS pour les infirmiers
• La dictée et la reconnaissance vocale mobile
• La signature électronique de documents via une tablette à stylet 
• L’ extension du Unit View au module ICU (soins intensifs)

Sur le stand, un pôle dédié aux démonstrations avec trois rendez-
vous spécifiquement dédiés à Orbis :   

• Le 21/05 de 14h30 à 15h : Démonstration « Orbis, DPI nouvelle 
génération »

• Le 22/05 de 14h30 à 15h : Démonstration « Orbis, DPI nouvelle 
génération »

• Le 23/05 de 10h à 10h30 : Démonstration « Orbis Ehpad, relier 
le médico-social au MCO »

 
La soirée Agfa se tiendra le 21 mai 2019 à 18h00 en marge de la Paris 
HealthCare Week

A cette occasion, Emmanuel Mougeotte, Directeur Général, présentera les 
principales innovations proposées par Agfa HealthCare sous la thèmtique: 
« Un parcours de soin complètement intégré ». Cette présentation sera 
suivie d’un cocktail dinatoire.

Réservation obligatoire pour participer à l’évènement 

HIT 2019 - La soirée AGFA 

                              

Chiffres du mois : N 62 
RESO sera présent sur le stand  N62 d’AGFA HealthCare sur le salon 
du Hit Paris Healthcare 2019 – Porte de Versailles.

Venez nous rencontrer ! La coordinatrice et certains membres du 
Bureau seront présents sur le stand !

Signature de la Charte de la Formulothèque

Suite à la réunion AGFA /RESO, la charte de la Formulothèque 
sera signée officiellement entre Thierry LUGBULL et Emmanuel 
MOUGEOTTE, le 21 mai à 16h00 sur le stand d’AGFA.

Création du groupe d’ORBIS/SRD

Une réunion pour la création du groupe de travail ORBIS/SRD , 
logiciel de restauration d’AGFA HealthCare, se tiendra le 22 mai à 
10h30 sur le stand d’AGFA. Vous êtes invité à nous rejoindre. 

Réunions des Groupes de travail 

Vous êtes nombreux à vous rendre à Paris pour ces trois jours de 
salon. C’est opportunité pour les responsables de groupes d’organiser 
des réunions.

Cette année, les groupes PMSI et CPOE font leurs grands retours et 
reprennent officiellement leurs activités. Les réunions se dérouleront 
en présentiel à Rothschild : 

• PMSI - le 22 mai 2019 à 14h00 (durée 2h00). 
• CPOE – le 23 mai à 10h00 (durée 2h30).

N°23 - Mai 2019

LA NEWSLETTER
du

Agfa étudie la cession d’une partie de ses 
activités ! 
Le groupe d’imagerie Agfa-Gevaert a décidé de mettre en vente une partie 
de sa division soins de santé pour «renforcer son indépendance». Le 
communiqué de presse est paru le 15 mai dernier au lendemain du conseil 
d’administration du groupe. Le processus devrait être lancé au second 
semestre de cette année. 

Thierry LUGBULL, Président de RESO et Emmanuel MOUGEOTTE, 
Directeur Général d’AGFA HealthCare, ont prévu d’échanger sur ce point  
lors de leur rencontre le mardi 21 mai au salon Paris HealthCare - HIT.

Par ailleurs, Emmanuel MOUGEOTTE a envoyé un mail de précision sur 
ce communiqué à tous les clients d’AGFA  HealthCare.  Le groupe spécifie 
que ce changement d’actionnaire n’aura pas de conséquences sur le 
fonctionnement de la branche santé.

Vous trouverez le communiqué de presse sur TIC SANTE et APM SANTE . 
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